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- 1897.826 
1897.826 I 2 2 . 5  1 74.64 

AF, mag. 14.6, bluish. 
1897.829 1 248.1 I 91.58 

The Clark companion, AB, is very faint, and certainly 
cannot be seen in any telescope of less than 2 0  inch aper- 

ture; it is clearly visible in the 24inch only when the seeing 
is very steady, as was the case on Sept. 2 5 ,  and Oct. 31. 

I have sent to the Astronomical Journal same remarks 
on the observations published last year, and on the elements 
of the orbit. It appears from the above measures and others 
made very recently by Mr. Aitken of the Lick Observatory 
that the companion is following the theory given in my new 
work on orbits with almost absolute precision. No improve- 
ment in these elements will be needed for twenty years, 
and probably no material correction will ever be required ; 
the orbit is as accurate as that of any known double star. 

Lowell Observatory, Flagstaff, Arizona, I 897 Nov. I .  ip. J. J. See. 

Todes - Anzeige. 
Arthur Kammermann, astronome A l’observatoire de Gentve est niort le 1 5  DCcenibre 1897 dans 

sa 36me annee, aprhs une carrihre trop courte mais bien remplie! 
Nt  le 24 DCcembre 1861 B Bienne, dans le canton de Berne, il recut son instruction priniaire et 

secondaire A la Neuveville et ii Porrentruy. Trts doue et prCcoce, il fit son examen de maturitt avant d’avoir 
accompli sa 1 6 ~ ~  annte et il entrait au Polytechnicuni de Zurich d6jja en 1877. I1 y accomplit le cycle 
normal d’ttudes et en sortait, en 1881, avec le diplame de >Fachlehrera. 

C’est ja Zurich qu’il fut initie aux travaux astronomiques par R. Wolf qui faisait grand cas de son 
jeune Clhve et qui le recommandait dts  1881 ii Plantamour. Depuis lors Kammermann n’a cess6 d’Ctre 
attach6 tI l’observatoire de Gentve, comme astronome adjoint sous Plantamour et sous Emile Gautier, puis 
tI titre d’astronome depuis que celui qui Ccrit ces lignes est entrC en position comme directeur. Toujours il 
a consacre sa force et ses facult& ii la prosperitt de l’observatoire! 

Au debut Kammermann etait plus sptcialement charge du service de l’heure, mais, dhs la retraite du 
Dr. W. Meyer en 1883, il pris en mains l’tquatorial Plantamour et c’est avec cet instrument qu’il a travail16 
jusqu’B la fin. Trks nombreuses sont les observations diverses qu’il a faites et publiCes dans les Astr. Nachr. 
Devant ces dernitres annees il avait entrepris des travaux de photographie astronomique en vue desquelles 
l’equatorial avait r e p  une adaptation speciale et que sa saute ne lui a malheureusement pas permis d’amener 
au degrt de perfection qu’il cherchait. 

Dans le service chronomttrique, qui constitue une des branches d’activitt de notre Observatoire, il a 
rendu de grands services, dont btneficiait l’industrie horlogerie si importante A Gentve. Mais c’est dans la 
domaine de la mtteorologie qu’il a le plus travaillC! Ce n’est pas le lieu ici de parler de ses nombreux 
travaux dans ce service, qui est une autre branche trhs importante de l’activitt de l’observatoire. I1 suffira 
de dire qu’il y apportait le meme soin, la mCnie conscience, qu’il mettait tous ses autres travaux et c’est 
dans cette direction que son esprit chercheur a obtenu les resultats les plus intdressants. 

Depuis plusieurs niois la santd de Kammermann preoccupait sa famille et ses amis sans qu’il parfit 
s’inquitte lui mCnie. Quoique ses forces declinaisaient visiblement, il continuait vaillamment son travail quo- 
tidien! C’est seulement le 5 Novembre, qu’il s’est alite et il s’est tteint moins de six semaines aprts, ne 
laissant que des regrets auprhs de tous ceux qui I’avaient approche et qui avaient pu apprecier son noble 
caracthre et ses hautes capacitts. 

- Gentve, 20 Decembre 1897. R. Gautier. 

Planet (122) Gerda. Corr. der Ephemeride (Veroff. R. I. Nr. 5): Dec. 2 2  -1’” 19’ -o!I. Gr. 1 1 . 5 .  E. MzZZusevich. 
Planet (247) Ealrrate. Corr. der Ephemeride (Berl. Jahrb. 1900): Dec. 2 7  - I ~  +o!I. W. Luther. 

B e r i c h t i g u n g e n  zu Nr. 3427 Bd. 143 p. 300 Z. 30 und 31 v. 0.  

)) 3432 B 2 2 380 Nr. XU G1 Centauri. E. B. in Decl. statt : -0:733 lies : +0:‘733. 
s 3459 s 145 a 
2 3467 B s > 1 7 5  Z. 24 v. o. (61) Danae statt: Berl. Jahrb. 1899 lies: A. N. 3448. 

ik 35 lies: 1h59m16S .+65O28’; * 36 lies: 1h36m35s +67O3’. 

41 2. 10 v. 0.  statt: er ist lies: es ist. 

~~ ~~~ 

Inha l t  zu Nr. 3468-69. H. Bafteymann. Individuelle Correctionen von 388 Fundamentalsternen des Berliner Jahrbuchs. 177. - 7. Fyans, A. 
Riggenbach, W. Sfratonof, J. Fhyi, S. J. Beobachtungen der Leoniden 1897. 199. - L. Cruls. Observations de la comkte 
1897 I. 201. - S. Kostinsky. Deux positions du satellite exterieur de Mars. 203. - Ch. Andrt. Schreiben an den Heraus- 
geber betr. Beobachtungen von Verfinsterungen der Jupitersmonde. 203. - W. Schur. Beobachtungen des Doppekterns 
70  Ophiuchi. 205. - 7’. 7. J. See. Observations of the Companion of Sinus. 205. - R. Garctirr. Todes-Anzeige. 207. 
- Correctionen von Planeten-Ephemeriden. 207. - Berichtigungen. 207. 
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